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Les serviettes de table pour p:tits enfants se font' r'ous le

javea s?itrs d.:uter un Peu conlue une bavette riui serait trAs

;;;-. A lt.xtrdrnite iuf€r'ieure de la barette' ou coud des

de point dit <t feston plunretis rl.

trous serons Plus esPertes.
Lc croquis uD 1 vous nrolltt'e

\ous cn Parleron.s lorsrlue

ta faqon dont man,:euvte
I'aiguille daus le feston
au point de boutonuiAre.
A noter, en passant, qu'un
festou est tl 'autant nrieux
fait rlnc ses points sont raP-
procltris, salls cePendant
s'entasser et grimPer les
uns sur les autres.

Le trrsisl de chaiuette
est detaill6, dans son ex,j-
eution , par le crotltlis
a" 2. - Aprbs avoil cal-
qud les lettres cle tr l3rln
.\ppetit D, vous les suiuez
ir I'aiguille en serrxnt rn
peu plus totre Poinl de
ehainette dans les dClit's'

i)our le taire Plus la,:lte
dars les pleins.

L'encolure se fait au
poiot de boutonaiBre, tris
bas, mais bien regulier.

Sous la sixiOme dettt
dc droite et la. sixii'rtie
dent de gauclte' en coulP-
tnnt ( un rr i, la dent riui
i.,rnte la pointe ss bas,
vous coutlrcz iinenreni dcus
lucets ou cleus Petit-* ru-
baus contlte, qui ironts'at-
tacher delri0re. Aux deu-r
cites de l'eucolure, vQus
etr ieree ilutil.nl.

Si vous voulez rePdre
cette pet'ite serlictle bien
coquette, rous la fesiouc-

-leux crite s, et t.l'ent'ers, '-leux

:orelons qui , r'attacliant
ilerri0re, ma!ntiennent la
petite serviette en Plact'.- 

On eu fail de bierl cles
iorures. Les uues sollt tout
simplemeut des reetaugles
un peu yrlus longr que lar-
ges, ourlCs en bas et des
tleux e0tds , Puir echan-
cr6s en haut Pour iaire
l'encolure. Vous Pourrez
otr faire ainsi Pour lous les

iours.
l l  Y a  d e s m o t l b l e s

plus dligants Pour les di-
n€rs de cdretnonie, uous
en donuons un aujourd'hui'

t Le dessin est e gran-
deur rl'esecutiou. Il a etd
tailld sur Bleuette elle'
mime ; seulenegtr aPr0s
avoir ddcahlu€' Yous Be

couperet ien, n:ais vour
laisserez Iotre lnarceau
d'dtoffeentier' Il doit avoir
environ 18 ceutirnitles de
hauteur sur 1? de largeur'
L'ae fois ddconPde, la ser-
viette rt'aura gulre qLre
14 sur 9, mais il faut Plus
d'dto$e pour es0cuter Jaci-
lerneut et solidemeut le
festou.

Tout le ttavail de la
:erviette cousiste en deux
ioints do broderie : le fos-
-3$ atr point de boutonniere et le point de chainette.

Le preruier entoure la bavette tant pour les dents qug pour

l'eucolure; le second formeles lettres de tr Bou Appdtit tt -

uB souhait que I'oo peut tormer pout touto persotrn€ qui a la

setvi€tte dutour du cou.
Le feston au point de boutonnidre s'emploie, tle prdfirence'

pour les festous tres petits et qui ne so bourrent pas' On les

. rez en couleur et, Poil cela;

prenilrea du cotou ir, broder rougeo u bleu. D'ailleurs, lors tudti:c

rJue rous la Iestouneriez en blauc, il fauelra €crire a Bon

Appdtit )) eu rouge ou ea bleu. Vous pouvez encore mdler ces

deur couleurs eu faisaut dans les pleins seuletllent, c'est-il-

dire daus les Pirties renllees des grandes lettres B et '\'

dans la bampJ des p et Ia tige des t, un ser:ontl rang de

pointa de chiinette,.U"."::t::t_,diffdrente: Cela donnera ir
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I)ui=qrre j 'ai cncole un pelr Je 1:lace,

::sse une t'ecotttmandation importante'

--'-\

,:t, i gros:ieur 0gale avec d'autres alguilles, peut€l,t enfiler
,iu l i l  plus gros. Cette reccrnmnndation est lres bonne i.
,1.:,lrr0r en brr:rlerie, ori le lissu a besoin de ne pas 6tre

_diminud dans sa soiiditG, ddii un
ceupage.

Ljne auire point srrr lequol j'ai
regu quelques luesiions ent ia
mlriire ir. employer pour d6r:al-
quer.

V*s rsamans et grandos seurs
ddcalquent au a piqu6 l et i, la
poncette. l{ais c'est un peu difff-
cile. Je vous conseillerai plnt6t
i'ancisnse :mani&re qui est r1e
placer sur le tissu rrne feuille de
papier bleu gras, puis le calque,
et de sui'i.re ce derrrier aLec Ia
pointe d'un crayon sn appuyant
'.rn pe{. Tous les tra.irs qrre vous aurez ainsi repas.;ds .qeront
inrprim€s en bleu sur I'dtoffe.

T,rNre J*ceusulcr.

:i, 1. - Poini de feslou.boutonnidle.

,.,,.s ;rl.sPrlet $t ailt etu's.

il faut que je rous
lle Frenea jaerais
d ' a i g r : i l l e  l r o p
g?osse ni pour
br*der ni pour
coudre Ia, lirzgerie.
Une aigr:ille irop
grosse troue le
tissu et faii des
poinis maladrr:its.
Dema$dez plutdt
i,vos mamans des
aigui!les dites ir.
I'Y grec qui ont
le' ehas allenge

bien fort, comins vous

peu le dd-

U'esi unevarietdqni s€ tsnronlre au Japon i ou, pour rrarler
1'lr;'-exactemeDt, ce sont des industriels japonais qirt tlresseut
L's insectes A, cha.nter. Il s'en fait un siaird comfoerce dans
{:c pays. Los insectes, une fois dlessCs-1, ciranter, n'oublien!
;rlus les legons qu'ils oot reques ei chantent du m:iiin au
:oir, errfermds tlans cles cages ir, leur taille. Ce chaai n'esf pas

di i :  a  Fais-n:o i  p lacc;  l  e t  les deux r iv i0res lo \ .ageot  cute i
cote. fraversant l)aris.sans se meJer, jusqn'* Silvr6s ou le*rs
eaux..s6 canfoqdent tout iL iait. I l  est t leme laeile, ir I 'aiclo cie
r:ertaios instruments de ph5-sique, de suirre ta Offterence-aei' 
couraats.

On a beoucoup eri;otd _sur I 'e fyrnologie du urot Seine. Lcs
uns ront.d€rlver ce nom d'un mot ceitique qui veut dire cn:tt.t.,
allnsioa I si, profondeur; les arrtrei, rl '-un mot latiu rrni
iap_pelJe ses sinuosii€s: d'+ruires enfin y 'reuleut r.oir le niot
mai olthographid;al:rw. Aurre'jois * i l  J; a bien longir,,run, nrrl
excmple - eUe dtait si, i impide,, si pul.e: r{ue I 'on ri isaji ci lu_
ramment ; q Boire de l 'eau'de Ssine est .td remide .Jr {aus les
Tl,rI. * Il n'ec est, matrheureusemert, pius ele rrl0me iujoui-
d'hui .

rlutrefois &ussi,la Seine gelait ious les hilers; ia derniire
prise de glace remarqua.ble lut eetie de t8?g, Aei ai*iiirrli
apportereut.sous lB Pont-lienf utre iable i,onde'et ?in6rent
tranquil lertent sur Ia glaee; tous les parisjens, chau*sds de
ebalrssons de Strzsbourg, s'emusaient a la tra\.erser. Auiour_
d'lrui ' meme par les hivens les plus .igoureux. it est *,re ati 'ette
gote.eopg.platement. Cela tieat d, ["immense riuanfi(i de i:ateaus
rlui la siilonnert et lldcbauffent .ir ra iois pdr te rnourlemegl Ji
par leurs ,:haudi6res. ...
, Ifais si elle n'a plas ri.r5 glace, elie a toujcurs sei bronillards,
lolr€r de grippe t{dji, eounulu tetups oi' Julien, emperenr cies
Homainsr avait son palais i.rux Thernres {l lusr:e cie Clulv),
Les soidats c:rsernds auiour clu palais dteient. rl isent les cirid-
niqueu.rs '1u^rl 'mps, afl l iges de-certe grippe que nous avons
raJennle en I tppelant influenz:r,"

.Enffn, voiti la Seire qui cst en train de recer.cir un trFs.
groi pofsson. C'est un grand passagef ou corriclop r-orite. en
charpente ' le ier que l 'on est aciueileureni oceupe i desceucire
dans ia Seine._ Il reposera sur le iond et ser:' ira au passage rlu
1{etronolirain.
, Paieit chenin eriste tlejb ,iei:uis .longtemps i L,:ndre..
C'esi rra graad tuyau un peu apiaii qui tiai.ersd la Tanrise. Il
repos€ au fond du fleuve e1 l'g-n ;.' penetre eu cles{.jenr.l&nr un
escarrer qui toura€-eB vrs. ua l 'au[r6 ciid tig I 'eAu, ti8 esr:aliet
;.qnlJabie permetde renronter sur Ie quai et, lolsqu'or n'a pas
I naDlrud.e de ce srngulrer passage, on est bien aise rl,en i,tre
;orti. La Tamise, large et profoncle, fait, en roulant *res eaus,
ua bruit terrible, et lorsqu'on sorlge .lue I 'on n'est sdtrat'd cle

::i1l j?::*,{-3 l:"- ^ti: 1 3e-r; g1i s-s -a i r. pr 1 tj r e *r gni i ai r te

!e pensea, mais iI est tr'€s
h;rrmonieux; du moins, ce
sont les Japolais 1ui le
ol.:en!.

Mais, daas tous les sas,
ces besdoles ae son| pas
soumises. au conm de li:ur
dducationforede, aux mau-
"ais traitements qu'etrdu,
rent les animaux diis sa-
r;ants : bons clriens, pau-
ti'es, chevaux, pacifiilues
etepllants.
' Savez-rons comdterrf
sn les force, i. rdpdter Ie
ionf ou I'gxersie6 qu'on

' tut  leur  apprendre? En ]es pr i r .nnl  Ae ,omnrei t . -O" i ; ; :. :cnce Ia leqoa i l 'heure habitlelle tJe leur couchcr, $t on les
,:tp1:e- jusqu'ir ce qni;n aji obtecu d'eux le r[ou.rement ou'. 'r l 'r i ice voulu. Lorsqn,ils ont el)€i, on !eu.r d*nne Err''.' 

i:.9.,lSsre'et,rn lei laisce ilnrmir. IIs iinissent p;;;s;-
i . } , . 1,t"r1i1aa'its.n'aur€nt ia permtssion iti; il;i,;; fi; l;;;-
,,. '"il-t 

*,tt ' o, r'e}etd ieur ter;'on ; iNti; t.; alorsf ils se depdchent pour settosel plus tot.

L ilr ,'iindt d.{tnt, ry! 
ptt'irieny nz se tlautent pas.

. .  
i -r . , :  I) :rr i : iens r:roien!, assez gi leralenretrt .  nu,i ls vivent au

. . . : , . : . : ,c ia. i le i te.  Eh bien, les hcbi iants . le l i  r ive Jroi te se
. ._'lil,il,-1]. sont au bord del* &_Iarne, iirndisqrre leurs vis-ir.-- ' 'r '*- r '-L.rlte gauehe sont au bord de .la Seine,
.,,,:..:_,:rose vous par:rit e:(fraordinajre? Elte se nr€sente
,-;;:11:i parlois gntre les rivieres et leuls afl luents. lo'rs,:ue la',, '- ' . '-, jet +t:rux est tres diff€rent€ ou rtue I 'nn ,les rler11..rrn.
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